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Comment planter…

Les clématites

INFO
La clématite est une plante grimpante aux exigences particulières. Elle aime 
les endroits lumineux, parfois ensoleillés, mais elle préfère garder son pied et 
sa base dans un endroit frais et ombragé. 

PLANTATION
– S’il n’y a rien à quoi la plante pourra s’accrocher, mettre en place un 

support avant de procéder à la plantation proprement dite. Ce support 
doit offrir aux fines vrilles de la clématite de quoi s’enrouler (fil de fer ou 
similaire).

– Creuser un trou d’une profondeur de 40 à 50 cm.
– Mettre en place une couche de drainage composée de cailloux ou de 

gravier d’une épaisseur de 20 cm environ.
– Sortir la motte du conteneur avec précaution en évitant d’endommager 

les racines.  Contrairement à la procédure pour les autres plantes en 
conteneurs, la motte ne doit pas être entaillée au couteau. 

– Poser la plante dans un bon substrat perméable (mélange terre, com-
post et sable), de telle sorte que le haut de la motte arrive à fleur du 
terrain. 

– Finir de remplir avec le reste de substrat. Former un creux autour de la 
tige pour l’arrosage ultérieur et arroser abondamment. Couvrir la terre 
d’une fine couche de compost ou de mulch.

– Le tuteur soutenant la plante lorsque vous l’avez achetée doit être pen-
chée en direction du support auquel la plante devra s’accrocher. Ne pas 
l’enlever pendant la première année suivant la plantation.

– Pour maintenir à l’ombre les racines de la clématite, planter à son pied 
une hosta, une bergénie, un pin nain, une potentille ou une autre plante 
similaire. Il est également possible de protéger le pied de la clématite 
du soleil avec la moitié d’un pot en céramique.
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